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L’Observatoire TERRITORIA,
miroir de l’état des
territoires
En 1986 un groupe de cadres territoriaux créait l’Observatoire et le Prix TERRITORIA pour que les initiatives
de terrain, nombreuses et courageuses, servent de référence à ceux qui voulaient faire évoluer le service au
public.
En 2011, TERRITORIA éditait, avec l’AMF*, un Abécédaire, recueil de 25 ans d’innovation dans les territoires,
consultable en ligne.
En 2016, à la Caisse des Dépôts, les invités du 30e anniversaire applaudissaient les grands précurseurs et
interrogeaient les décideurs d’aujourd’hui - acteurs locaux et responsables de grandes entreprises - sur leur
approche prospective des missions de la collectivité de demain.
Il était temps pour TERRITORIA de capitaliser ces 30 ans de recherche et de valorisation des initiatives qui
ont marqué leur époque et contribué à faire bouger les lignes dans l'organisation et la performance des services publics. Les Actes de cette journée - disponibles sur le site – reprennent les commentaires et analyses
d’anciens ministres qui avaient présidé les jurys TERRITORIA, d’élus et de cadres primés dans leur collectivité
ainsi que de dirigeants d’entreprises et d’associations partenaires de TERRITORIA.
*AMF : Association des Maires de France

la fonction de présidente de l’Observatoire TERRITORIA, en accord avec
Gérard Larcher, Président du Sénat.
Elue locale depuis 1989, Catherine
Troendlé est Vice-Présidente du Sénat, membre de la commission des
lois et de la délégation aux collectivités territoriales et de la décentralisation.

Catherine Troendlé

Une nouvelle
gouvernance
En 2018, un nouveau chapitre s’ouvre
pour l’Observatoire TERRITORIA avec
l’arrivée à sa tête d’une élue engagée,
depuis près de 30 ans, aux côtés des
collectivités territoriales, aux niveaux
local et national.
Depuis qu’en 1999 le Président du
Sénat avait accepté de présider l’Observatoire TERRITORIA, après neuf
années de présidence déléguée à
Alain Gournac, alors sénateur des
Yvelines, Catherine Troendlé, sénateur du Haut-Rhin, vient d’accepter
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L’innovation, moteur
indispensable des
collectivités
Pour Catherine Troendlé, la valorisation des bonnes pratiques reste la
priorité de l’Observatoire et l’objectif
ultime du Prix TERRITORIA qui doit
récompenser les précurseurs.
Quant au recteur Gérard-François
Dumont, président du Conseil scientifique de TERRITORIA mis en place
en 2013, il affirme que « ni la taille ni
le mode de gouvernance des collectivités locales ne sont déterminants
dans leur capacité à réinventer leur
économie » et refuse l’idée selon
laquelle « il y aurait une forme de
fatalité géographique, sociale, historique et que seuls certains modèles
territoriaux pourraient être porteurs

Gérard-François Dumont

de dynamisme économique ». Pour
lui, il faut « encourager tous les territoires à aller à la redécouverte de leur
propre génie dans le cadre de lois
dont il est souhaitable qu’elles soient
ouvertes à l’inventivité et allégées du
poids de normes superfétatoires ».
Gageons que les candidats au Prix
TERRITORIA 2018 en apporteront la
preuve, une fois encore !
www.territoria.asso.fr
www.blog-territoria.org
@ObsTerritoria

